
Commentaire sur le   décret 6997 du 10.01.2002 sur les associations jeunesse et de   
sport au Liban     (Mars 2003)

Introduction:

Concernant le décret 6997 publié dans le journal officiel en date du 10.01.2002 sur les associations de jeunesse, 
de sport et de scoutisme,  il faut bien  clarifier que le choix de la Loi Française pour la comparaison est motivé 
par le seul fait qu'elle est considérée comme une Loi respectueuse de la démocratie. Nous ne la considérons pas 
une Loi parfaite. Tout d'abord, Il faut souligner qu'aucune des lois respectueuses des principes des droits de 
l'Homme n'impose des "conditions" pour fonder une association. Ce qui veut dire que le principe du "contrôle a 
priori" et l'imposition de conditions sont une violation des principes des droits de l'Homme dont notamment la 
liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. 

Dans la Loi Française, comme dans les Lois des pays développés, il y a une différence entre deux sujets: les 
conditions de constitution des associations et le contrôle sur les activités de ces associations dans le sens du 
respect des critères de sécurité et la sûreté des membres ou des participants aux activités. Si nous prenons 
l'exemple d'une association de spéléologie, le rôle du ministère de la jeunesse serait de vérifier le respect des 
mesures de sécurité telles que, l’assurance médicale pour les participants, l'utilisation du matériel adéquat, les 
mesures prévues en cas d'urgence…etc. Le décret libanais risque d'avoir une influence négative aux niveaux 
suivants:

• Les associations et leurs activités, pour l'effet des restrictions sur les activités et la constitution des 
associations

• La relation entre les associations et les autorités, soumise désormais à la logique de la peur plutôt que de la 
coopération. 

Tous ces facteurs limiteront la participation des jeunes aux activités des associations et leurs initiatives, dans le 
but d'éviter les interférences du ministère ce qui influera négativement sur le développement de la société en 
général. 

1- Les conditions pour fonder une association et les catégories des associations:   

Le décret libanais impose dans ses articles 3 et 4, plusieurs conditions pour fonder une association de jeunesse, 
au niveau de l’age et de la nationalité des adhérents et des fondateurs. Cela est considéré comme une violation 
de la charte internationale des droits de l’homme et de la Constitution libanaise. Dans l’absolu, toute personne a 
le droit de fonder une association. Les conditions prévues par le Décret sont notamment: 

• le nombre des fondateurs de doit pas être moins que sept
• l’association doit avoir des statuts et un règlement interne conformes aux  prototypes du  ministère.

Le décret libanais a prévu une "autorisation" du ministère de la jeunesse  sur  proposition du directeur général, 
et après l'accord préalable du ministère de l’intérieur et de la sûreté générale et d’autres administrations. , ce 
qui constitue une consécration du principe de "l'autorisation" en contradiction avec la pratique de "notification" 



prévue dans la loi des associations de 1909. Ce qui ne répond pas aux attentes portées sur  l’amélioration du 
cadre législatif des associations jeunesses. D'autre part, le décret libanais a imposé une classification des 
associations de jeunesse  ce qui limite le développement de la grande partie de la société libanaise (la jeunesse) 
et limite la participation des jeunes dans la vie politique, sociale et culturelle. Le troisième article du décret 
aussi oblige les associations à avoir des statuts et un règlement interne conformes aux prototypes du ministère, 
ce qui limite les buts et les objectifs des associations ainsi qu'une restriction au niveau des règlements et des 
activités, et par conséquent influe négativement sur leur efficacité. Il est à noter que si l'objectif de cette 
mesure est d'offrir une assistance technique aux fondateurs, il faut que cette mesure soit donc facultative et 
pas obligatoire.  

Contrairement au décret libanais, la Loi Française ne prévoit aucune condition pour fonder une association de 
jeunesse. Elle pose une et seule condition: la compatibilité des buts de l'association avec l'ordre et les mœurs 
publics; quitte à ce que les tribunaux de première instance déterminent l'existence ou pas de cette  
compatibilité. 

La loi Française stipule par ailleurs  que la fondation d'une association est un acte  de consentement, ce qui 
implique que la condition unique pour la constitution d’une association et sa reconnaissance en tant que 
personnalité morale est le consentement entre les fondateurs. La loi Française ne suggère aucune classification 
exclusive des associations se contentant de citer une classification  à titre d'exemple seulement. 

2- Le contrôle "a posteriori" d  es associations:   

Conformément à l'article 21 du décret, Le ministre de la jeunesse et du sport peut retirer "l'autorisation" de 
n'importe quelle association, sur proposition du directeur général et sans revenir à une autorité judiciaire ce qui 
ouvre la voie à l'arbitraire politique. En ne prévoyant aucun moyen de recours judiciaire pour les associations, le 
décret donne la possibilité au ministre de régler des comptes politiques sans un recours aux autorités judiciaires. 
Le seul recours encore possible reste le Conseil d'Etat (tribunal administratif) ce qui constitue une violation au 
principe stipulant que les affaires de libertés publiques et de droits de l'Homme doivent être examinées par des 
tribunaux civils et pas administratifs. Cet article viole également la Constitution (article 7) qui stipule 
notamment "Tous les libanais sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils, politiques et ont les 
mêmes devoirs et obligations sans aucune distinction" et l'alinéa G de la Constitution: "le Liban est une république 
démocratique parlementaire qui respecte les libertés publiques et notamment la liberté d’opinion, de religion, la 
justice sociale et l’égalité entre droits et devoirs de chaque citoyen sans aucune distinction. 
Alors que la loi française stipule qu'au cas ou l'association a commis une infraction à l'ordre public ou aux lois en 
vigueur, ou bien au cas ou les objectifs de l’association  sont incompatibles avec l'ordre public, le ministère de 
l'intérieur se charge de transmettre le dossier au tribunal de première instance qui décidera à son tour s'il y a 
compatibilité ou pas des objectifs et des activités avec l'ordre public. 

La condition de l'â  ge pour fonder une association ou y devenir membre:  

Dans son article 11, le décret prévoit que le fondateur ou l’adhérent à une association doit avoir 18 ans. Ce qui 
constitue une violation de la convention internationale sur les droits de l’enfant ratifiée par le parlement 
libanais et qui confirme dans son article 15 le droit des enfants à fonder des associations ou à y devenir 
membres. 

Parallèlement, la Loi Française prévoit que toute personne physique ou morale (même les mineurs) peut fonder 
une association. Pour les mineurs, la Loi Française exige le consentement des parents (ou tuteurs). 

2



La   distinction entre les associations locales et étrangères et l’adhésion des étrangers  

L'article 11 du décret libanais interdit à un étranger d'adhérer ou de fonder une association de jeunesse au 
Liban; sachant que la Déclaration Universelle des droits de l'Homme octroie les mêmes droits civils et 
politiques au citoyen et au résident étranger. Cette égalité est confirmée dans le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ratifié par le Liban en 1976 

Suite aux amendements de 1981, la Loi Française établit une égalité entre les associations locales et étrangères 
et confirme le droit de l'étranger à fonder et/ou adhérer à des associations françaises ou étrangères. 

Le contrôle sur la correspondance et les procès verbaux des corps administratifs

Le décret libanais prévoit dans son article 14 (alinéas 3 et 7) a imposé un contrôle "extraordinaire" sur des 
associations "ordinaires" dont les objectifs sont déclarés et légaux, présumant que des infractions auront lieu 
dans l'avenir. Le décret exige de chaque association de présenter le registre de sa correspondance et les procès 
verbaux des corps administratifs ce qui constitue une violation à la liberté personnelle et au travail social et ce 
qui limite ses activités et les expose aux sanctions politisées. Il est à noter par ailleurs que le contrôle financier 
des associations doit relever du seul ministère des finances sans que le ministère de l'intérieur et la Sûreté 
Générale puissent y intervenir. 

3- L'interprétation du concept de   "l'ordre public"   

L'interprétation du concept de "l'ordre public"  diffère d'un contexte à l'autre. Ce qui a poussé plusieurs 
systèmes légaux dans le monde à charger une autorité judiciaire de définir ce concept et de régler tout conflit 
dans son interprétation. Le décret libanais a mentionné le mot "ordre public" (ou des synonymes) plus de 10 fois 
sans pour autant le définir clairement ou d'indiquer l'instance en charge de le définir. Ce qui ouvre la voie à une 
intervention (parfois politisée) dans les activités des associations sous le prétexte de protéger l'ordre public. 

Conclusion

Le décret est en violation avec les principes élémentaires des droits de l'Homme confirmés dans les documents 
suivants: 

• La Déclaration Universelle des droits de l'Homme (1948) 
• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
• Le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux (1966)
• La convention sur les droits de l'enfant 

La ratification d'une convention internationale exige de l'Etat libanais, conformément à l'article 2 du Code civil 
amendé en 1983, d'appliquer les articles de la convention ratifiée même s'ils sont en contradiction avec des lois 
libanaises ou des décrets ministériels. Et donc la primauté des conventions internationales n'est soumise qu'à la 
primauté des règles constitutionnelles. Il est à noter enfin que la Constitution Libanaise amendée le 21-9-1990 
stipule dans son article 7 que tous les libanais sont égaux dans les droits et les devoirs civils et politiques, en 
plus de plusieurs autres articles qui insistent sur le respect des libertés publiques et les principes des droits de 
l'Homme. 

FIN DU DOCUMENT 

3


	La condition de l'âge pour fonder une association ou y devenir membre:
	Dans son article 11, le décret prévoit que le fondateur ou l’adhérent à une association doit avoir 18 ans. Ce qui constitue une violation de la convention internationale sur les droits de l’enfant ratifiée par le parlement libanais et qui confirme dans son article 15 le droit des enfants à fonder des associations ou à y devenir membres. 
	Parallèlement, la Loi Française prévoit que toute personne physique ou morale (même les mineurs) peut fonder une association. Pour les mineurs, la Loi Française exige le consentement des parents (ou tuteurs). 
	La distinction entre les associations locales et étrangères et l’adhésion des étrangers
	L'article 11 du décret libanais interdit à un étranger d'adhérer ou de fonder une association de jeunesse au Liban; sachant que la Déclaration Universelle des droits de l'Homme octroie les mêmes droits civils et politiques au citoyen et au résident étranger. Cette égalité est confirmée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Liban en 1976 
	Suite aux amendements de 1981, la Loi Française établit une égalité entre les associations locales et étrangères et confirme le droit de l'étranger à fonder et/ou adhérer à des associations françaises ou étrangères. 
	Le contrôle sur la correspondance et les procès verbaux des corps administratifs

